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Nouvelles de la Société

 Un printemps qui se fait attendre :
La situation météo a été véritablement exceptionnelle avec une vague de 
froid très intense et tardive dans l'hiver avec de nombreux records de 
froid (pour un mois de mars), des chutes de neige intenses et un vent 
parfois violent...nous dit la chaîne météo, au désespoir des Botanistes qui 
attendent avec impatience le printemps pour r e t r o u v e r l e u r s 
plantes chéries et herboriser dans des 
conditions agréables.

 Cotisations 2013 : Nous remercions les 
membres ayant promptement renouvelé 
leur cotisation pour 2013.

Sessions

 Année 2013 : Comme vous en avez pris connaissance dans la dernière Lettre d’information, 
cette année ne sera pas exactement chiche en propositions. Sessions et minisessions non seulement font le plein 
mais ne peuvent pas accepter tous les postulants, malgré des inscriptions en surnombre pour éviter les listes d’attente 
traumatisantes et parer aux inévitables désistements (encore parfois aussi tardifs qu’abusifs). D’où la triple nécessité d’en 
multiplier l’offre pour pouvoir répondre à la demande croissante : 

• Les responsables de sessions préfèrent désormais opter - à juste titre - pour 25 participants.
• Les minisessions thématiques remportent de plus en plus de succès, principalement - mais pas uniquement - auprès d’un public 
jeune et très compétent.
• Et nombre de contrées “bien de chez nous” n’ont pas encore accueilli la SBCO.

Morale de l’histoire : ne tardez surtout pas à vous inscrire, la compétition est féroce, voire impitoyable ! Et nous sommes 
parfaitement incorruptibles...

Les organisateurs de sessions/minisessions passées sont dorénavant prioritaires. Sessions et minisessions sont déjà prévues 
jusqu’en 2016. Ce qui ne m’empêche pas de rechercher des organisateurs pour un certain nombre de départements qu’il nous 
reste à découvrir.

Publications

 Publication du Bulletin 2013 et publications SBCO 2014 : Comme nous le craignions, les ultimes articles ont tardé à 
parvenir au Directeur de publication l’automne dernier. Il avait prévu de tout mettre en forme après contrôle par le Rédacteur, de 
manière à donner le tapuscrit à notre imprimeur à la mi-octobre pour livraison au Siège social et envoi avant Noël. Cela a pourtant 
été fait in extremis par Rémy DAUNAS le 18 
octobre, d’où livraison à Nercillac et expéditions 
en fin d’année. 

C’est pourquoi nous réitérons notre demande : 
veuillez ne pas retarder la rédaction de vos 
comptes rendus [”plus fraîche est votre mémoire, 
plus facile est l’épreuve !”] et de vos articles : 
TOUT doit parvenir à Rémy au plus tard le 15 
octobre. Nous ne pourrons plus prendre les textes 
arrivant en retard. Ils devront attendre le Bulletin 
suivant...

Compte rendu de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 16 mars 2013 dans la salle de réunion du Pôle des espaces naturels de l’antenne 
vendéenne du Parc interrégional du Marais poitevin de Saint-Denis-du-Payré (2 rue du 8 mai).
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T a r i f s 2 0 1 3 - Adhésion/abonnement - Rappels 
Adhés ions (11 €) et adhésions-abonnements (11 € + 40 €).

Faites un seul chèque par courrier quel que soit le nombre d'adhésions et de commandes.

Vénérable chêne classé, près de Nercillac. Il aura 
bientôt de belles petites feuilles vert tendre ! 

Photo Y. PEYTOUREAU

 Qui suis-je ?

Je suis de saison…

À gagner pour les 2 premières bonnes réponses envoyées 
au Président : tome 5 de la flore de Reduron.
Réponse du «Qui suis-je ?» de la Lettre d’information 59 : Corolle 
d’une fleur de Vicia onobrychoides.
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Yves PEYTOUREAU (Président) présente les 20 participants et 
les remercie pour leur présence. 

Les membres présents sont : Benoit BOCK, François BOTTÉ, 
Martine BRÉRET, Albert et Monique BRUN, Odile CARDOT, 
Antoine CHASTENET de GÉRY, Marc DAUMAS, Monique 
DAUNAS, Rémy DAUNAS, Éliane DÉAT, Patrick GATIGNOL, 
Marie JEAN (documentaliste du Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique), Yves PEYTOUREAU, Jean-Claude 
ROCH, François-Jean ROUSSELOT, Bernard TILLY, Alskold 
VILKS, Christian YOU.

Sont excusés : Ch. LAHONDÈRE, R. GUÉRY, J.-B. BOUZILLÉ.

Les 69 pouvoirs valides sont affectés aux membres présents. 
Toutes les décisions ayant été prises à l’unanimité, nous ne 
détaillerons pas la distribution des pouvoirs. Notons que 30 
pouvoirs incomplets ou donnés à des personnes absentes sont 
invalides.

 Compte rendu de l’Assemblée Générale de 2012 : 

(publié dans la Lettre d’information n° 56) : Approuvé à 
l’unanimité.

 Rapport moral : politique de la SBCO

Si notre toujours inventif Secrétaire Benoît BOCK avait lui-
même conçu le site qui nous a permis pendant des années de 
transmettre le plus possible d’informations à nos adhérents et 
à tous les botanistes curieux de nous connaître, ce site avait 
nécessairement ses limites. Un seul homme - par ailleurs pris 
par de multiples occupations d’enseignant et de botaniste 
(Tela-Botanica, Photoflora, travaux personnels, révisions 
taxonomiques et prospections de terrain) - ne pouvant trouver 
le temps de l’approvisionner régulièrement et de le faire 
évoluer comme il l’aurait souhaité. C’est la raison pour 
laquelle à la réunion de Bureau annuelle au Siège social de fin 
2011, il fut décidé de pourvoir la SBCO d’un nouveau site, 
cette fois plus souple, plus interactif et enrichi de nombreuses 
fonctionnalités. Cela permet à plusieurs adhérents de le gérer 
simultanément : les membres qui le souhaitent peuvent 
intervenir pour y intégrer toute information d’intérêt à propos 
des sorties, des sessions et minisessions, publications, 
commandes, contact avec le Secrétaire et le Président pour 
renseignements ou réclamations. Il est de plus possible de 
s‘abonner à des flux RSS qui permettent d’être informé en 
temps réel sans nécessairement visiter le site lui-même. Un 
premier informaticien contacté nous gratifia d’un devis 
prohibitif qui de plus ne nous offrait pas les nombreuses 
options demandées. Le second à être sollicité se mit 
efficacement au travail et jongla avec les fonctionnalités 
souhaitées. Le projet mûrit pendant l’été 2012 et prit 
définitivement consistance à l’automne. Benoît a mis la main 
à la pâte pour les finitions. C’est là une énorme avancée pour 
la Société. Nous pouvons désormais communiquer mieux, plus 
facilement et surtout pour la plus grande satisfaction de nos 
Sociétaires. Vous y trouverez toutes nos nouvelles fraîches et 
cela raccourcira la Lettre d’information. Seul inconvénient : le 
site est un peu lent. Autre changement de politique, la 
diffusion de nos anciens Bulletins annuels : ils sont en 
téléchargement au format pdf sur notre Site. Les effets se 
font déjà sentir, les commandes ont explosé depuis le 
lancement du site puisqu’elles dépassent en 2 mois celles de 
l’ensemble de l’année 2012. Les pdf ne sont pas en 
concurrence avec le papier ! Autre belle progression qui 
concerne huit neuvièmes de nos adhérents : le vote par 
Internet pour le renouvellement du Bureau (tous les trois ans) 
mis au point par un informaticien confirmé avec les directives 
de Benoît. La participation au vote a été nettement plus 
importante que par le passé. D’autre part, plus la SBCO 
évolue, plus nous avons de tâches. Notre secret est simple. 
Imaginez un atome : Directeur de publication, Trésorier, 
Secrétaire et Président en constituent le noyau dur. En orbite 
infatigable, plusieurs vaillants électrons du Bureau qui 
contribuent de leur plein gré à la bonne rotation de la Société, 
malgré la présence de neutrons qui ne sont pas en orbite 
géostationnaire, soit fidèles de loin, soit invisibles. Seulement 
voilà, le « coeur » du noyau dur ne sera pas éternel ! Un jour 

viendra où il vous faudra en renouveler la moitié. La relève 
devra impérativement faire en sorte que la SBCO survive ! 
Pensez-y : le nouveau Directeur de publication ne sera 
sûrement pas philanthrope et le prochain Président devra être 
plus Fêlé que Rémy et moi réunis ! À vous de résoudre cette 
quadrature du cercle ! ...

 Élections des membres du Bureau

Les statuts de la SBCO ne distinguent pas le Bureau du 
Conseil d’administration. Les membres du Conseil 
d’administration font donc partie intégrante du Bureau. Cette 
année nous avons mis en place un vote électronique, pour 
faciliter l’accès au vote et soulager les bénévoles qui gèrent 
l’association d’un fastidieux dépouillement, limitant de plus les 
erreurs. Quelques-uns n’ont pas participé car ils ne 
souhaitaient pas voter électroniquement ; nous avions 
pourtant proposé le choix aux électeurs entre les 2 types de 
vote et seuls 3 se sont manifestés pour choisir le vote 
classique au lieu du vote électronique. Ils ont donc rejoint les 
103 électeurs qui ne disposant pas d’adresse électronique ont 
nécessairement voté par correspondance. Un membre 
souhaitait pouvoir voter le jour de l’AG. Nous nous efforcerons 
de tenir compte de cette requête lors de la prochaine élection 
dans 3 ans. Quoi qu’il en soit, la participation est 
exceptionnelle puisqu’elle a augmenté de 83% par rapport 
aux élections précédentes. Le taux de participation atteint 
43,3% avec 386 suffrages exprimés dont 7 blancs. Sans 
surprise tous les candidats sont élus au Bureau. Nous 
remercions chaleureusement les Sociétaires pour leur soutien 
exprimé à l’occasion de ce vote.

Candidats nb de voix %
BOCK 376 99,2 %
GATIGNOL 374 98,7 %
PATTIER 374 98,7 %
BRÉRET 373 98,4 %
DAUNAS 372 98,2 %
FY 371 97,9 %
LAHONDÈRE 371 97,9 %
YOU 371 93,4 %
CARDOT 370 97,6 %
GUÉRY 369 97,4 %
PEYTOUREAU 369 97,4 %
DÉAT 368 97,1 %
BOUZILLÉ 366 96,6 %
BIORET 363 95,8 %
TILLY 362 95,5 %
BOTTÉ 360 95,0 %
DAUMAS 354 93,4 %

 Compte rendu financier 2012 :

Effectifs : Au 31 décembre 2012 la SBCO compte 877 
adhérents (contre 855 en 2011 et 917 en 2010 qui a été une 
année exceptionnelle). La moyenne sur les 18 dernières 
années est de 829. Le nombre de 917 adhérents atteint en 
2010 est le plus élevé que notre société ait enregistré. Le 
nombre des abonnés au bulletin s’élève à 397 (contre 404 en 
2011 et 422 en 2010). Le pourcentage d’abonnés continue 
donc à s’éroder lentement d’année en année pour atteindre 
cette année 45,6%.

Recettes : Les cotisations de nos 877 adhérents 
correspondent à une recette de 8 770 € et les 397 
abonnements à 15 880 €. En 2012, la vente de publications 
soit 620 ouvrages, non compris les bulletins de l’année, mais 
y compris les frais de port a rapporté 22 018 € (contre 746 
ouvrages vendus pour 25 839 € en 2011). Cette baisse par 
rapport à 2011 qui était elle-même en baisse par rapport à 
2010 s'explique par l’absence de gros succès depuis trois ans, 
même si la Petite Flore de l’Aveyron s’est bien vendue (138 
exemplaires). Mais c'est encore le premier poste de recettes : 



certaines anciennes publications se vendent en effet encore 
bien, et parfois même de très anciennes comme le Likenoj ou 
les Bryophytes du Centre-Ouest. Au total, 209 personnes ont 
participé aux 2 sessions et 5 minisessions organisées en 2012. 
Les frais de session ou minisession payés par les participants 
se montent au total à 8 347 €. Les dons et recettes d’origines 
diverses atteignent 604 €. Les intérêts de notre épargne sont 
en hausse de 30% (2731 €, contre 2095 € en 2011). En 
définitive, le total de recettes pour l'année 2012 est de 
58 351 €, en hausse de 3% soit 1754 € par rapport à 
l’exercice 2011 qui était comparable. Mais si on se rapporte à 
une année de recettes exceptionnelles comme 2010 , la baisse 
est très importante : 35 600 €, soit 37%.
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en 2012, essentiellement du petit matériel informatique 
(imprimante, scanner, écran,…).
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Les fournitures sont constituées d’articles de papeterie au 
sens large, y compris les emballages pour l'envoi de nos 
publications et les cartouches d'encre, pour un total de 
1 730 €.

Les travaux divers représentent le poste principal des 
dépenses avec 27 121 € soit 40% du total. C'est en effet dans 
ce poste que l'on retrouve les frais d’impression et de 
façonnage du bulletin annuel et des publications. En 2012, 
nous avons financé le Florilège, la Petite Flore de l’Aveyron et 
le bulletin 2011 pour un total de 25 616 €, soit 94% des 
dépenses de ce poste. Les autres travaux financés sur cette 
ligne concernent le développement du site internet et le 
réaménagement du stockage des publications.

Les frais postaux constituent le deuxième poste de dépenses 
avec 10 895 € soit 16 % du total, en augmentation cette 
année malgré l'utilisation accrue d'internet pour nos 
correspondances, notamment pour les lettres d'information. 
Cette augmentation s’explique par l’envoi en 2012 des 
bulletins 2011 et 2012. Les dépenses d'assurance, de 
téléphone et d’abonnement à internet sont eux aussi en 
augmentation, mais sans grande influence sur le résultat en 
raison de leur faible part dans les dépenses. La location 
d’imprimantes performantes est une dépense qui a pris une 
place importante (2 199 €) rendue nécessaire par 
l’accroissement des documents à imprimer. Les dépenses 

directes liées aux sessions 2012 sont toujours importantes. 
Elles constituent un poste de dépense aussi important que les 
frais postaux, avec 10 565 €, soit 15,8 % du total. Pour un 
bilan exhaustif, il faudrait y ajouter des dépenses indirectes 
d iverses (af franchissement, papeter ie…) qui sont 
comptabilisées par ailleurs. Les remboursements de frais de 
déplacement sont en hausse par rapport à 2010, reflétant 
l'augmentation de notre activité. En définitive, le total des 
dépenses pour l'année 2012 est de 66 762 €, en hausse de 
31% soit 15 761 € par rapport à l’exercice 2011. 

Résultat 2012 : Le bilan de l'exercice 2012 fait apparaître un 
déficit de 8 411 €. C’est un déficit important, mais il faut le 
relativiser puisqu’il ne représente que 5,7% de nos 
réserves (avec un tel déficit annuel, la SBCO pourrait encore 
vivre sur ses réserves pendant 18 ans).

Si on examine de plus près le bilan financier comparé à celui 
des dernières années, quelles sont les particularités de l’année 
2012 ? On constate :

-une augmentation de tous les postes de dépense importants;

-des frais de sessions (défraiements) non couverts par les 
recettes d’inscription aux sessions en 2012 comme en 2011 ;

- une augmentation des dépenses du poste travaux par 
rapport à 2011 (27 121 € contre 19 875 €), mais pas par 
rapport à une année faste comme 2010, contrairement à 
toutes ces années non compensée par les ventes de 
publications.

 En fait, nos exercices annuels sont en moyenne sur plusieurs 
années assez proches de l’équilibre mais tributaires de notre 
activité en matière de publications. C’est en effet notre 
principale source de dépenses et de recettes : il suffit de peu 
pour qu’un exercice bascule d’un coté ou de l’autre de 

- (publié dans la Lettre d’information n° 48) 
Approuvé à l’unanimité. 



l’équilibre, et il est plus pertinent de raisonner sur 2 ou 3 
exercices. Les 2 dernières années ont vu peu de publications 
et peu de recettes. Gageons que les 2 années à venir qui 
seront plus riches en publications seront aussi plus favorables. 

La situation financière de la SBCO n’est donc pas mauvaise 
malgré les pertes significatives enregistrées en 2012. Le 
montant total du solde de trésorerie au 31 décembre 2012, 
c'est-à-dire le total des avoirs de la Société, s’élève à 
153 642 €, répartis entre les comptes bancaires, le livret A et 
le compte sur livret du crédit agricole. C'est un montant qui 
nous permet d'envisager l'avenir financier de notre société 
avec sérénité. Il n’en demeure pas moins que le déficit de 
cette année 2012 doit être considéré comme un signal et nous 
inciter à la vigilance. Approuvé à l’unanimité

 Bilan d’activités :

Publications 2012 : L’année 2012 est encore une petite 
année pour les publications de la SBCO, puisque seule La 
Petite Flore Portative de l’Aveyron est publiée en dehors du 
Bulletin annuel.

Sorties 2012 : 

Sorties Botanique générale : Patrick GATIGNOL signale que le 
nombre de participants aux sorties a augmenté. Des 
partenariats avec des Associations consœurs permettent de 
mutualiser nos efforts.

Sorties et expositions mycologiques : Christian YOU liste les 
différentes sorties organisées dans la région par les différentes 
associations mycologiques. Au sein de la SBCO, les sorties 
organisées par Christian YOU attirent beaucoup de monde.

Sessions et minisessions :

Toutes les sessions et minisessions ont fait le plein excepté 
celle des Ptéridophytes pour laquelle il restait des places.
• Session Haute-Tarentaise du 14 au 21 juillet par Thierry 
DELAHAYE, assisté par Gérard MOUTON.
• Session Cantal du 7 au 13 juillet par Jean DAUGE, Secrétaire 
de la SFO Auvergne.
• Apiacées par Jean-Pierre REDURON en Loire-Atlantique avec 
l’aide de Laure TEULADE de la SSNOF.
• Bryologie (Allier) par Vincent HUGONNOT et Jaoua CELLE.
• Phytosociologie synusiale (Bussac-Forêt 17) par Bruno de 
FOUCAULT. 
• Ptéridophytes (Hautes-Vosges) par Pascal HOLVECK, début 
juillet. 
• Salicornes et plantes halophiles par Gabriel RIVIÈRE et Yvon 
GUILLEVIC : Morbihan (56), octobre.

Approuvé à l’unanimité

 Sessions et Minisessions prochaines :
• Session Loire-Atlantique (44), 25 mai au 1er juin. Jan-
Bernard BOUZILLÉ. Logistique : Laure TEULADE (SSNOF) avec 
des représentants du CBN Brest (antenne de Nantes) et de 
Bretagne Vivante.
• Session Mercantour du 6 au 13 juillet, par Jean-Louis 
POLIDORI – Vallée de la Tinée.
• Session Montagne Corse du 6 au 12 juillet, par Jacques 
GAMISANS.
• Minisession Apiacées en Alsace par Jean-Pierre REDURON du 
12 au 15 août.
• Minisession Rubus dans le Morvan, par Jean-Marie ROYER, 
du 6 au 8 septembre.
• Minisession Flore des Pyrénées luchonnaises à Bagnères-de-
Luchon, par Lionel BÉLHACÈNE responsable de l’Association 
ISATIS du 4 au 7 juillet.
• Minisession Phytosociologie sigmatiste par Frédéric BIORET 
(en commun avec la Société Française de Phytosociologie). 
Hoëdic (56).
• Minisession Phytosociologie synusiale par Bruno de 
FOUCAULT en Montagne Noire (Aude (11), à Mazamet) les 18, 
19 et 20 mai.
• Minisession Poacées par Robert PORTAL en Haute-Loire, les 
14 et 15 juin.
• Minisession Bryologie par Vincent HUGONNOT et Jaoua 
CELLE dans les Cévennes (Saint-Étienne-Vallée-Française) les 

25 et 26 mai.
• Minisession Brenne par Patrick GATIGNOL et Jordane 
CORDIER (étang de Bellebouche) du 23 au 25 août.
• Minisession Île-de-France, par Gérard ARNAL, Christian 
BOCK et Pauline FRILEUX du 10 à 12 septembre du côté de 
Rambouillet.
2014 :
• Session Haut-Atlas de Marrakech, par Alain DOBIGNARD.
• Session Sud-Ardèche par la J.-P. MANDIN (Président de la 
Société Botanique de l’Ardèche). 
• Minisession Carex du Jura par Yorick FERREZ (50 espèces 
prévues).
• Minisession Flore des Pyrénées ariégeoises par Marc 
TESSIER
• Minisession Lichens, par Danièle et Olivier GONNET dans le 
Massif Central.
2015 :
• Session dans le Limousin par Askolds VILKS.
• Session Haut-Atlas de Marrakech (bis), par Alain 
DOBIGNARD en fonction de sa santé.
2016 :
• Session Dauphiné par Olivier MANNEVILLE (2016)
• Session Vaucluse, par Jean-Pierre ROUX.

 Cotisation / Abonnement 2014 :

En 2014, la cotisation augmentera de 1 euro et passera donc 
à 12 euros. La SBCO étant reconnue Association d’Intérêt 
Général permet à ses membres particuliers français de déduire 
du montant de leur impôt 66% de montant de la cotisation, 
soit pour l’année 2014 : 7 euros. Leur cotisation 2014 leur 
reviendra donc à 12 - 7 = 5 euros ! Le montant de 
l’abonnement reste inchangé à 40 euros port inclus. Nous 
rappelons que le montant de l’abonnement n’est pas concerné 
par cette déduction fiscale. Voté à l’unanimité

 Futures publications :

• Flore de la Meuse, Ph. MILLARAKIS
• Flora Corsica, D. JEANMONOD, J. GAMISANS, 2ème édition : 
1000 exemplaires prévus.
• Légumineuses de France, P. COULOT, Ph. RABAUTE, en 6 
tomes au format A4 dont 2 tomes seront publiés en 2013.

 Présentation du diaporama : 

Marie JEAN fait le point sur la gestion du fonds documentaire 
de la SBCO. La veuve de Louis CHARBONNIER, ancien 
membre de la SBCO, a fait donation à la SBCO du matériel 
optique de son mari ainsi que de 1400 kg d’ouvrages de 
bryologie, lichénologie, mycologie, algologie, orchidologie, 
botanique générale, minéralogie, faune, etc. Ces derniers ont 
rejoint le fonds documentaire de la SBCO. Nous sommes 
profondément redevables à Madame CHARBONNIER d’une 
telle générosité. Et nous sommes très reconnaissants à 
Sylviane et Jean-Pierre TOURLONIAS qui ont bien voulu se 
charger du transfert depuis le Nivernais. Une notice 
nécrologique paraîtra dans le Bulletin 2013.

Par ailleurs, la Société des Amis des Sciences Naturelles et du 
Muséum de Rouen a fait don d’annales et de revues qui ont 
également été directement envoyées au CNB Sud-Atlantique à 
Certes (au collège d’Audenge). La donation de la bibliothèque 
de René DELPECH est en cours, ainsi que celle des Colloques 
phytosociologiques de Jean-Marie GÉHU. Amis de Certes, cette 
générosité involontaire de la part de ceux qui ont chéri ces 
précieux ouvrages tout au long de leur carrière passionnée est 
heureusement assez rare à la SBCO, puisque la Botanique 
conserve ! Alors chouchoutez tous nos trésors : c’est notre 
“patrimoine immatériel”.

 Prochaines réunions :

La prochaine réunion de Bureau aura lieu en novembre 2013. 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu à COULON (79).

Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président - Dominique PATTIER : Trésorier 
Benoit BOCK : Secrétaire


